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Le hirak étend
la mobilisation au samedi

UN TAUX D’INTÉGRATION INITIAL DE 30% SERA EXIGÉ
DANS LE NOUVEAU CAHIER DES CHARGES 

Le “boulonnage
automobile”, c’est fini !
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LIBERTE
LE DROIT DE SAVOIR, LE DEVOIR D’INFORMER

OTAGE DE
LA MAUVAISE

GOUVERNANCE

Sonatrach
plombée par
l’instabilité

LIRE NOTRE SUPPLÉMENT HEBDOMADAIRE
EN PAGES 11/12/13/14/15
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ÉCHEC DES DISPOSITIFS
DE PROMOTION

DE L’INVESTISSEMENT

L’administration
au banc des

accusés

AF AF

Ferhat Aït Ali : “L’Exécutif ne va plus faire
intrusion dans l’acte d’investir”
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OFFRES
D’EMPLOI

—————————————
Hôtel Méditerranée,
Douaouda-Marine, recrute
chef de réception, chef cuisi-
nier, maître d’hôtel et gouver-
nante. Appeler le 0558 55 20
16 - BR2419

—————————————
Société privée en équipement
café, hôtellerie et restauration
à Alger cherche agent com-
mercial voyageur, niveau
bachelier, sérieux, dyna-
mique, avec permis de
conduire +5 ans, expérience
plus de 2 ans et parlant les
trois langues.
Envoyer CV à :
contact@amimex-dz.com -
A/BR40676

COURS ET LEÇONS
—————————————
Prof. lyc. exp. donne cours
maths, t. niv. 
Tél. : 0779 83 66 22 A/BR40971

AVIS DIVERS
—————————————
Installation réparation réfri-
gérateur, congélateur, comp-
toir-présentoir, machine à
laver, climatiseur, cuisinière,
chambre froide et refroidis-
seur. Tél. : 0660 82 01 76 / 023
87 88 91 - A/BR40663

—————————————
Prends travaux d’étanchéité,
maçonnerie et peinture.
Tél. : 0553 25 33 40 - A/BR40681

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
Achat meubles et électromé-
nager d’occasion.
Tél. : 021 23.17.48 0559
70.09.99A/BR40666

—————————————
Vends unité de production
madeleines et boudoirs opéra-
tonnelle avec porte-feuille
clients important sur le terri-
toire national. Tél. : 0699 45 58
87 - 0699 45 58 87 - ALP

—————————————
Piscines Desjoyaux, leader
mondial, vous propose le pack
produits, chlore, pastille
(choc), chlore, galet et anti-
algue (algicide) à 14 000 DA.
Tél. : 0558 30 89 75
Adresse : 05, route des Caves,
Hydra, Alger - ALP

—————————————
Cherche licence débit de bois-
sons alcoolisées.
Tél. : 0669 85 13 78 - A/BR40680

APPARTEMENTS
—————————————
Vends 4 appartements F3 de
70 m2 à Souidania, dans un
petit immeuble de 7 loca-
taires. Acte et livret foncier.
Tél. : 0559 60 63 24 - BR2411

VILLAS
—————————————
Vends villa 280/1200 m2,
façade 21 ml, R+1, style colo-
nial, située bord rue principa-
le d’El Marsa, ex-Jean-Bart,
Alger. Quartier résidentiel.
Tél. : 0777 51 31 98 - ALP

TERRAINS
—————————————
Agence Abdelaziz vend un
terrain de 2300 m2 en bord de
route avec 2 façades, acte et
livret foncier à Boudouaou El
Bahri (Chatt), convient pour
une salle des fêtes ou une
école.Tél. : 0558 72 26 86 /
0770 66 58 46 - AGB

—————————————
Particulier vend 10 hectares,
zone industrielle  Hassi Okba,
wilaya d’Oran, avec livret fon-
cier.  
Tél. : 0550 27 11 00 / 0561 06
64 97 - XMT

LOCAUX
—————————————
Loue local de 250 m2, acte, à
Saint-Eugène, Oran.
Prix négociable.
Tél. : 0770 92 58 93 -A/BR40670

—————————————
Loue parc 3000 m2 avec 1000
m2 couverts avec bloc admi-
nistratif, convient pour toutes
activités à Tizi Ouzou. 
Tél. : 0550 64 66 33 Acom

LOCATION
—————————————
Loue F2, 116 Bd Krim
Belkacem, Télemly, Alger-
Centre.
Tél. : 0541 67 60 67 - A/BR40672

—————————————
Loue appartement F3, toutes
commodités, garages, etc. à
Souidania.
Tél. : 0559 60 63 24 -  BR2411

PROSPECTION
—————————————
Corim cherche location F2 à
Alger-Centre, offre entre 
40 000 et 50 000 DA.
Tél. : 0550 57 53 95 - BR2400

—————————————
Loue à Bordj El Kiffan terrain
3500 m2 comprenant hangar
1000 m2, terrain 2000 m2,
comprenant hangar 630 m2.
Les 2 surfaces pouvant être
jumelées, comprenant toutes
les commodités, bétonnées et
sécurisées, poste aérien, acc.
de 160 kVA, 3 forages eau de
40 m, conviendraient création
industrie, entreposage, tous
produits, parc de sport et loi-
sirs ou autre.   Tél. : 0553 31 54
12 / 0771 26 85 69 - ALP

PROPOSITION
COMMERCIALE

—————————————
Jeune universitaire disposant
d’une assiette foncière de 4000
m2 dans ZAE, cherche parte-
naire ayant idées innovantes
pour création micro-entrepri-
se fabriquant produits techno-
logie nouvelle. Etudie toute
proposition. 
Tél. : 0557 58 61 34 - F.75

DEMANDES
D’EMPLOI

—————————————
Homme 65 ans, cuisinier, 
30 ans d’expérience, plats tra-
ditionnels et poisson cherche
emploi, étudie toute proposi-
tion. 
Tél. : 0556 07 47 69
—————————————
Cadre comptable et financier,
36 ans d’expérience, maîtrise
comptabilité générale, analy-
tique, audit, PC Paie, PC
Compta, stock, déclaration
Cnas, G50, fiscale, parafiscale,
tenue comptabilité et bilan fin
d’année, cherche emploi. Tél. :
0542 87 49 16 / 0561 08 06 93
—————————————
Femme cadre comptable, 13
ans d’expérience, maîtrise la
gestion de la comptabilité des
entreprises, cherche emploi.
Tél. : 0798 25 40 07
—————————————
Technicien en électroméca-
nique, longue expérince,
connaissance plusieurs
domaines en industrie, poly-
valent cherche emploi. 
Tél. : 0555 36 72 73
—————————————
Homme comptable dilpômé,
longue expérience cherche
emploi à temps partiel. 
Tél. : 0772 92 22 85
—————————————
Homme cherche emploi
comme chauffeur.
Tél. : 0557 47 82 72
—————————————
H 36 ans, comptable, 5 ans
d’expérience, cherche emploi
à mi-temps, 2 jours par semai-
ne, pour tenue de comptabili-
té, paie et G50.
Tél. : 0550 36 90 05
—————————————
JH 39 ans, universitaire, 13
ans d’expérience en encadre-
ment GRH et MGX, maîtrise
paie, organisation du travail et
anglais, disponibilité immé-
diate, cherche travail. 
Etudie toute proposition.
Tél. : 0551 50 20 38
—————————————
Maître d’hôtel dans la restaura-
tion gastronomique, ayant 35
ans d’expérience, spécialités
française et orientale, 
cherche emploi environs de
Tizi-Ouzou.
Tél. : 0556  44 08 73.
—————————————
JF cherche emploi comme
agent de saisie à Tizi-Ouzou,
sept (07) ans d’expérience à
Larba Nath-Irathen.
Tél. :  0556  44 08 73.
—————————————
H 38 ans, licence en bibliothé-
conomie, 8 ans d’expérience,
archives et documentation,
cherche emploi.
Tél. : 0541 34 13 50
—————————————
JH licencié en traduction, TS
en informatique cherche
emploi. 
Tél. : 0790 57 03 50
—————————————

LIBERTE
PUBLICITÉ

TIZI OUZOU
Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.

Tél. :026 12 67 13   
Fax : 026 12 83 83

LIBERTE
PUBLICITÉ

BEJAIA
Route des Aurès

Bt B - Appt n°2, 1er étage
Tél./Fax : (034) 16 10 33

Pour toute
réclamation au

sujet
de la distribution 

du journal

Avis aux buralistes 
et aux lecteurs du

journal Liberté

Tél. : 0560 03 12 80

Pour toute publicité, adressez-vous à Liberté Pub : 37, rue Larbi Ben M’hidi, Alger.
Tél. : 021 73 04 89 - Fax : 021 73 06 08 - publicite@liberte-algerie.com
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Carnet
———————————————————————————

Pensée
———————————————————————————
Le 1er mars 2005 nous a quittés notre très cher et regretté  
Kerrad Abderrahmane (retraité du CHU Nedir-Med, Tizi Ouzou). En
ce triste souvenir, ton épouse, tes enfants, tes petits-enfants, tes belles-
filles, ton gendre et tes proches demandent à tous ceux qui t’ont connu
et aimé pour ta bonté, ta générosité et ta disponibilité d’avoir une
pieuse pensée à ta mémoire. Que Dieu Tout-Puissant t’accorde Sa
Sainte Miséricorde et t’accueille en Son Vaste Paradis. Repose en paix,

tu resteras toujours dans nos cœurs. A Dieu nous appartenons et à Lui
nous retournons. TO/BR17856

———————————————————————————

Décès
———————————————————————————
Les familles Si Ammour et Merabti de Tizi Ouzou et de Tighzert,
parents et alliés, ont l'immense douleur de faire part du décès de leur
cher et regretté père et grand-père, Si Ammour Ahmed (ex-officier de
la gendarmerie), rappelé à Dieu hier à l'âge de 88 ans. La levée du
corps se fera aujourd'hui, à 12h, du domicile mortuaire sis au Bâtiment
bleu à Tizi Ouzou. L'enterrement est prévu à Tighzert (Ath Aïssi).
“À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.”  
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Ecole privée, 
sise à résidence Afak,

Sebala, El Achour.
Tél. : 0770 26 49 17  0770

53 25 62

RECRUTE
dans l’immédiat :
• ENSEIGNANTS

langues arabe/français
primaire

• PROFESSEURS 
enseignement moyen et

lycée de différentes
matières.

• EDUCATRICES
• PERSONNEL

de cuisine.
• AGENTS

polyvalents (H/F).

Envoyer CV par mail
generation_college@yahoo.fr

BR 2418

Condoléances
Le personnel des laboratoires ELI LILLY,

profondément touché par le décès du
PROFESSEUR KHALFA SLIMANE

présente à la famille du défunt ses sincères
condoléances et l’assure de sa profonde compassion

en cette douloureuse circonstance.
Que Dieu l’accueille en Son Vaste Paradis

et le bénisse de Sa Sainte Miséricorde.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

F.76

Pensée
MOKADDEM
MOHAMED
«CHARLY»
Cela fait déjà 
un an, le 1er

mars 2019, que
tu as quitté ce

bas-monde pour un monde
meilleur, laissant derrière toi un
grand vide, toi qui aimais la vie. 
Tu es parti en silence... Je prie

toutes les personnes qui t’ont connu
d’avoir une pieuse pensée à ta

mémoire. Repose en paix. Que Dieu
t’accueille en Son Vaste Paradis.

Ton épouseALP

Pensée
Triste fut pour nous
le 1er mars 2017, date
fatidique où nous a
quittés notre cher et

regretté frère 
HOUARI

SID-AHMED
laissant un vide que

nul ne peut combler. Son amour et sa
générosité sont gravés à jamais dans

notre mémoire. En ce douloureux souve-
nir, nous, ses sœurs Assia, Fatma-Zohra

et Rabiâa, ainsi que toute la famille,
demandons à tous ceux qui l’ont connu
et aimé d’avoir une pieuse pensée à sa

mémoire.
Repose en paix, cher frère.

Tes sœurs qui t’aiment 
et te pleurent toujours

G

Pensée
40e jour

Cela fait 40 jours
que notre chère

mère,
la moudjahida

ZERIATI
HADDA

ÉPOUSE KASSA
nous a quittés pour un monde

meilleur. En ce douloureux événement,
ses enfants Idris, Leïla, Fatima et Nora

ainsi que leurs enfants demandent à
tous ceux qui l’ont connue et aimée
d’avoir une pieuse pensée pour elle.

Repose en paix, chère maman.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.XMT

LIBERTE
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